COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU

Vendredi 10 Janvier 2020
PRESENTS : Mmes : N. MOREAU, V. VERVAECK.
Mrs. : S. BAYART, JM BRANDT, P. DELECROIX, R. DUBRUILLE, C. ETIENNE,
S. HERBAUT, D. HOCHARD, A. RACHEM, B. SMAGUE, B. VANHAMME,
Le Président ouvre la séance à 18h30 en remerciant l’ensemble des membres du Comité de leur présence et de leur
ponctualité.
Didier présente ses vœux à l’ensemble des membres de Comité District Terrien et ceux-ci lui rendent avec
enthousiasme.
Didier fait un compte rendu de son activité :
1.

Nous avons assuré les permanences,

2. Il rappelle les réunions du CDNBB et fait un résumé de la dernière réunion du 7/12/2019.
3. Il remercie les secrétaires pour leurs efficacités,
4. Sa participation aux remises des certificats de qualité (30% des clubs du District Terrien ont été certifiés)
5. Sa participation à la réunion de la commission sportive du CDNBB,

COMMISSION SPORTIVE
Véronique : résume la réunion de la commission sportive du CDNBB
6. U13 G

3 montées

1 descente,

7. U11 G

2 montées

pas de descente,

8. U13 F

3 montées

1 descente,

9. U11 F

3 montées

pas descente,

10.U9 35 nouvelles équipes engagées pour la 2ème phases
Les calendriers sortiront en fin de semaine 03.
Ne pas oublier d’arrêter les scores à 30 points d’écart au chrono
US TOURCOING U9 engagées en TD4 : pour la 2eme phase = retrait pour un engagement en poussine,
Même problème pour LL COMINES en TD4 mini-poussins mais restent en U9
Véronique préconise un équilibrage des poules suivant les coefficients en U9 2 ème phase.
11Pour info, en U11, une équipe effectue une monté directe de TD5 en Départemental (LL COMINES) suite aux
résultats obtenus lors de la 1ère phase.
Question : Samuel, les mini poussins ne recommencent que le 9 Février 2020 ?
Réponse : Didier, la sportive fera son possible afin de commencer le challenge U9 une semaine avant
Raymond : nous présente les chiffres sur 2018 a même date nous avions enregistré 644 pénalités, cette année nous
enregistrons 133 pénalités en 2019.
Didier fera une mention demain lors de la réunion du CDNBB.
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COMMISSION COUPE VERCAEMER
Nadine nous informe que les matchs de la coupe commencent demain et un match dimanche AM.
Nadine informe que 3 clubs nous ont demandé une remise à niveau. (Handicap).
Seul le club de RONCQ n’a pas communiqué ses listes personnalisées.

COMMISSION COUPE Gilbert MAILLARD
Philippe nous informe que lors des 1/16emes de finales qui ont eu lieu les 26 et 27/11/2019, 2 équipes séniors
masculins ont perdu par la rencontre par pénalité : ABC CHERENG (joueur ayant une licence loisir) et US ST
ANDRE 1 (joueur ayant participé à la coupe Leroux).
Philippe nous informe que les 8èmes de finales se dérouleront les 28 et 29 janvier 2020, soit 32 matchs et que nous
avons quelques dérogations.
Philippe rappelle que si un club n’apporte pas de réponse sous huit jours à compter de la demande de dérogation,
celle-ci sera acceptée. Si chaque club fait preuve de sérieux pour le suivi de ces demandes il ne doit y avoir aucun
problème.

COMMISSION DES ARBITRES ET DESIGNATIONS
Aïssa fait un point sur les arbitres à mi-saison. Il fait un constat sur les feuilles de marque mal remplies et validées
sur l’E-marque, ainsi que la raison des fautes techniques. IL demande de faire une piqûre de rappel sur l’importance
et la gravité d’une faute technique et de revoir l’explication sur la formation continue.
Aïssa nous rappelle que 2 jeunes arbitres ont officié lors du TIC (Tournoi Inter Comités U13 zone nord) de ROUEN
et l’arbitre Mr Victor PAUX a officié lors de la finale du tournoi.
Aïssa nous donne des nouvelles de la jeune arbitre Tatiana LEPINE, qui poursuit une bonne progression. Le Comité
est heureux de constater l’évolution de cette jeune arbitre et l’encourage pour sa continuité et sa progression.
CONVOCATIONS :
Samuel nous informe que l’ensemble des matchs du District ont bien été couverts, RAS. Pas de problème cette
année en Minimes TD6. Toujours les mêmes problèmes avec les jeunes arbitres région, comme dans le rapport
précédent. (2020-2021) moins d’équipes).

COMMISSION OBSERVATIONS
Bertrand fait le point des observations sur 10 weekends :
10. 60 convocations

- 26 retours

11. 37 jeunes observés, retour de 33 rapports d’observation pour des notes variant de 7 à 18 et de 6à 12, le tout
pour une moyen de 14.30.
Question de D.H. : et pour les dossiers manquants, Réponse : Bertrand, l’observation est manquante donc à refaire.
-pour les 30 jeunes en cours de formations : 9 observations, donnent des notes qui varient entre 10,5 à 18.
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COMMISSION TECHNIQUE
Christophe nous informe des résultats du Tournoi de Saint Nicolas à ARRAS lez 4 sélections ont réalisé 4 Tournois.
La sélection du Terrien Nord a un peu de difficultés, Christophe demande de revoir la découpe du District Terrien
Nord/Sud. Le terrien sud à ce jour propose un ensemble plus complet.
Question : peut on savoir le nombre d’enfants retenus pour le tournoi de ROUEN ?
Christophe nous indique que la sélection comprend 2 x 12 gamins retenus par rapport à la liste 40 gamins
sélectionnés (liste des gens retenus)

TRESORERIE
Samuel annonce les chiffres et nous fait le point sur la trésorerie.
Didier nous informe qu’a la date du 30/11/2019, nous avions 12730 licenciés au District Terrien.

COMMISSION SITE INTERNET
Philippe nous confirme que les informations sont mises à fur et à mesure sur notre site.
Il est toujours demandeur d’informations du Comité et des Clubs pour diffusion sur le site.
Il remercie Didier et le Comité pour les informations transmises.
Il nous rappelle que nous devrions recevoir la facture de l’hébergement du site courant mars 2020.

COMMISSION RECOMPENSES
Stéphane nous informe que seulement, 2 clubs ont transmis leurs souhaits,
Le délai de réponse pour le District Terrien était pour le 15 janvier 2020,
Alors que les demandes auprès du site du CDNBB étaient prévues pour 31 janvier 2020.
Nous attendrons donc les réponses du CDNBB.

SECRETARIAT
Jean-Michel félicite le travail réalisé par les secrétaires,
Il fait la lecture des candidatures pour les organisations de fin de saison :
Finales des coupes VERCAEMER et MAILLARD le 23 et 24 mai 2020
Clubs candidats :
-

S.O. ARMENTIERES

-

ABC CHERENG

-

B.C. LOOSSOIS

-

A.S. WATTIGNIES-TEMPLEMARS

Après plusieurs discussions et votes du Comité, nous avons retenu dans l’ordre suivant :
1er position le club de l’A.B.C. CHERENG
2ème position le club de l’A.S. WATTIGNIES-TEMPLEMARS
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Finales des championnats du DISTRICT TERRIEN le 13 et 14 juin 2020
Clubs candidats :
-

S.O. ARMENTIERES

-

B.C. ESTAIRES

Après vote du Comité, nous avons retenu dans l’ordre suivant :
1er position le club de S.O. ARMENTIERES
2ème position le club du B.C. ESTAIRES
L’Assemblée Générale du CDNBB le 6 juin 2020
Clubs candidats :
-

A.B.C. BONDUES

-

B.C. ESTAIRES

Après vote du Comité, nous avons retenu dans l’ordre suivant :
1er position le club de A.B.C. BONDUES
2ème position le club du B.C. ESTAIRES
Le président rappelle que la réunion de générale des clubs du District Terrien aura lieu :
Le Samedi 16 mai 2020 à CG HAUBOURDIN
Le président propose les clubs suivants pour la réunion générale de début de saison :
-

B.B. SANTES,

-

WAVRIN WW.B.B.

Nous ferons parvenir au 1er le cahier des charges pour cette réunion, en cas d’impossibilité nous contacterons le
2ème.

COMMISSION BASKET FEMININ
Bernard nous informe que 2 réunions ont été programmées cette saison :
-

La 1ère réunion a eu lieu début Novembre 2019,

-

La 2ème réunion a eu lieu le 7 janvier 2020.

La section féminine compte 138 licenciées de plus que l’année dernière.
Bernard nous expose le retour sur les districts U11 et la mixité
-

District Maritime : 1 club,

-

District Douaisis : 1 club,

-

District Valenciennois : 8 clubs,

-

District Terrien : 17 clubs

Véronique rappelle, pas de mixité en TD4 après vérification des règlements sportifs du CDNBB.
Bernard relance le projet J.A.D.E. suivant l’ancien modèle.
Le Président clôt la séance à 20h05.

Prochaine réunion le Vendredi 13 Mars 2020 à 18h30
Le Président
Didier Hochard

Le Secrétaire Général
Jean Michel Brandt
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